
 
 
 

 
 

 FICHE DE POSTE 
 

  
  

 
 

Intitulé du poste : Gestionnaire RH, chargé des instances du dialogue social et de la formation  

N° du poste : Ne pas renseigner 
 
 

 

 

Cotation du poste Ne pas renseigner 

Catégorie B 

Famille d’emploi RHS - Ressources humaines 

Emploi RHS017 - Gestionnaire de proximité en ressources humaines  

Correspondance RIME 

FP2GRH09 - CHARGÉE/CHARGÉ DU DIALOGUE SOCIAL 
FP2GRH06 - GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES 
FP2GRH04 - CHARGEE/CHARGE D’INGENIERIE DE 
FORMATION 

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 

autre décomposition de 
l’organigramme 

Direction générale des services / Direction des Ressources 
Humaines 

Localisation 
Le Havre (76600) 
 

 
 

Contexte professionnel :  
 
L’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP). L’ENSM forme les officiers de la Marine Marchande et délivre un titre d’ingénieur aux élèves 
qui se destinent aux domaines maritimes et para-maritimes. L’école est implantée sur quatre sites situés à Marseille, 
Le Havre, Nantes et Saint-Malo, avec 1200 élèves environ. 
 
L’établissement emploie environ 230 agents et une centaine d’enseignants vacataires, sur les quatre sites de l’ENSM. 
L’ensemble des fonctions support sont regroupées sur le site du Havre, siège de l’établissement, au sein de la 
Direction générale des services. La DGS regroupe les services RH, Finances, patrimoine, systèmes d’information, le 
contrôle de gestion et l’expertise juridique. La D irection des Ressources Humaines comporte 5 agents. Elle assure la 
gestion administrative, la gestion des temps et activités, la gestion de la paye (en lien avec l’agence comptable), le 
recrutement, l’action sociale, la formation, la gestion du dialogue social, le pilotage des emplois et des compétences 
ainsi que le pilotage du plafond d’emploi.  
 

Missions :  
 
Sous l’autorité du Directeur des Ressources Humaines, le Gestionnaire RH, chargé des instances du dialogue social 
et de la formation participe à l’animation du dialogue social et à la mise en œuvre de la GPEC, il a la charge de la 
production du Rapport Social Unique, il gère et suit la formation pour les agents de l’ENSM. Il participe à l’ensemble 
des travaux pouvant être menés par la DRH.  
 
 
A ce titre, il assure notamment la gestion et le suivi de l’ensemble des instances de concertation – CHSCT, CT, CCP 
– le suivi et la gestion de la commission d’aides matérielles et des prêts sociaux. Il s’occupe également du suivi et de 
la gestion de l’offre de formation et des demandes pour tous les agents de l’ENSM ainsi que des embarquements des 
enseignants. Il participe à la préparation et l’animation de la commission formation.  
 



L’agent est également amené à participer à des groupes de travail, à participer à l’étude de dossiers ponctuels traitant 
de différentes thématiques RH. 
 
Activités principales : 
 

1. Dialogue social : 

- Organisation, suivi et participation aux différentes réunions des instances consultatives (CHSCT, CT et 
CCP) et coanimation des réunions préparatoires (déroulé de séance, procès-verbaux, bilans, suivi des 
plans d’action, …) Participation à la mise en place du Comité Social d’Administration (CSA), 

- Organisation, suivi et participation aux réunions de commission d’aides matérielles, prêts sociaux et 
cellule de veille sociale, 

- Organisation et préparation des élections professionnelles, en lien avec le responsable de l’expertise 
juridique. 

- Gestion du suivi des autorisations d'absence syndicales et des décharges d’activités de service  

- Assurer la veille sociale, proposer les moyens d'observation du climat social de l’établissement 
 
 

2. Formation des agents de l’ENSM 
 

- Gestion du budget de formation et des demandes de formation ou d’embarquement, 

- Coordination du recensement des besoins des services et des aspirations des agents 

- Proposition d’une stratégie de formation au regard des besoins des services et des agents et de 
l’évolution des métiers et des compétences 

- Actualisation du plan de formation, élaboration du catalogue de formation, préparation et participation 
à la commission formation, gestion de la relation avec les organismes de formation  

- Reporting sur l’exécution du plan de formation, 

- Gestion des demandes de CPF et déploiement de la politique CPF de l’école, 

- Participation à la démarche Qualité et suivi des indicateurs Formations. 
 
 

3. Ressources Humaines 
 

- Participation au développement de la communication sociale, 

- Production du rapport social unique avec la collaboration de l’équipe RH, réponse aux enquêtes 
nécessaires au pilotage l’école, ou demandées par la tutelle ou les services du ministère, 

- Participation à la mise en place de la GPEC en collaboration avec l’ensemble de la Direction des 
Ressources Humaines, 

- Gestionnaire de la campagne annuelle d’entretiens professionnels - notes de service, gestion et bilan 
de formation, consolidation, transmission à la DRH ministérielle, 

- Participation à la veille réglementaire 

- Reporting régulier à la Direction 

- Participation à l’ensemble des travaux de la DRH en fonction des besoins  

 
 
 

Liaison hiérarchique :  
 
Le poste est sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Ressources Humaines. Lien fonctionnel fort avec 
la direction générale, avec le Directeur Général des Services, avec le Conseiller de Prévention, ainsi qu’avec les 
Directeurs de site et responsables de service. 
 

L’agent a un rôle d’information et de conseil auprès de l’ensemble des agents. 
 
 

Compétences :  
 
Compétences principales : 
 

- Connaissance de l’environnement professionnel administratif, institutionnel et politique  



- Connaissance du droit social public, du droit syndical et du fonctionnement des organisations syndicales,  
- Connaissance du statut général des fonctionnaires, de l’environnement professionnel, du droit de la formation, 

et de la réglementation hygiène et sécurité. 
 
Compétences opérationnelles : 
 

- Connaissance et utilisation de logiciels SIRH 
- Pilotage et suivi d’activité 
- Gestion de projet 
- Rédaction de bilans et reporting 
- Qualité rédactionnelle et de synthèse 
- Capacité d’analyse 
- Techniques de négociation 

 
Compétences comportementales : 
 

- Respect des règles de déontologie (obligations de neutralité et de discrétion professionnelle)  
- Respect des délais (réglementaires ou donnés par la hiérarchie) 
- Rigueur, précision, organisation 
- Aptitudes à travailler au sein d’une équipe 
- Aptitudes aux relations interpersonnelles et diplomatie 

 

 
Conditions :  
 

Le poste est basé au Havre au siège social de l’ENSM. Le travail est effectué en collaboration avec les sites de 
l’ENSM. 

Déplacements sur les sites à prévoir, en lien notamment avec le calendrier des instances. 

Poste est éligible au télétravail (sous condition d’ancienneté). 

Horaires de travail : horaires de bureau, 38h30/semaine 

 

Contacts :  

Monsieur Sébastien DERRIEN - Directeur des ressources humaines - sebastien.derrien@supmaritime.fr  

Direction des Ressources Humaines et chargée de recrutement pole.ressources-humaines@supmaritime.fr  

 

Date de publication : 

23 septembre 2021 

 

Date limite de candidature : 

24 octobre 2021 

Date prévisionnelle de recrutement : 

30 octobre 2021 
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